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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 23 septembre au 1er octobre 2017 

25ème Dimanche du temps ordinaire 

Isaïe 55,6-9 / Psaume 144 / Philippiens 1,20c-24.27a / Matthieu 20,1-16 

 

Chacun est invité à travailler à la vigne. Un homme découragé se demande s’il sert 
encore à quelque chose ou s’il compte pour quelqu’un. « Allez à ma vigne, vous 
aussi », nous dit Jésus. Cet appel est très réconfortant car personne n’y échappe. 
Tous, nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Notre récompense sera le 
Christ Jésus lui-même. Chacun recevra la même chose et personne ne peut 
recevoir davantage. Habituellement, la parabole des ouvriers de la dernière heure 
évoque l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Les Juifs furent les tout premiers à 
entendre l’appel de Dieu. Ensuite, il y eut la multitude de ceux à qui le Christ s’est 
révélé. Nous, chrétiens, nous sommes ces ouvriers de la dernière heure. Et toute la 
joie du Maître consiste à ce que nous portions de bons fruits. Il y a deux conditions 
à cette fécondité. La première est de nous recentrer sur l’essentiel. Tant de projets 
et de pensées peuvent nous éloigner du domaine de Dieu. Le prophète Isaïe 
appelle à revenir au Seigneur et à compter sur sa miséricorde. La deuxième est 
d’accepter de s’en remettre au Christ. « Pour moi vivre, c’est le Christ », écrit Paul. 
Du fond de sa prison, il ne sait plus s’il doit souhaiter la condamnation à mort ou le 
non-lieu. D’un côté, il préférerait rejoindre le Christ au plus vite. De l’autre, il sait 
qu’il peut encore faire beaucoup de bien sur la terre. Ce sera donc au Seigneur d’en 
décider. Une telle confiance vaut pour nos activités, surtout lorsque les fruits 
tardent à venir. Elle caractérise aussi notre relation à Dieu. Puisqu’il s’est livré pour 
nous, le Christ offre à chacun d’être avec lui et de travailler à sa vigne.  
     
 

   Tiré de Prions en Eglise 
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Horaires des messes 
 
 
 

Samedi 23 septembre  
18h00  Chavornay S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre 
     
Dimanche 24 septembre  

09h15 Cossonay   
11h00 Orbe Messe des familles 
   
 
Mardi 26 septembre  
18h30 Cossonay  
 
Mercredi 27 septembre  
08h30  Cossonay S. Vincent de Paul, prêtre 
 
Jeudi 28 septembre 
08h30 Cossonay  
 
Vendredi 29 septembre S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël,   
  archanges - fête 
10h30 EMS Orny 
18h30 Cossonay  
   
Dimanche 1er octobre 26ème Dimanche du temps   

 ordinaire 

9h00 Orbe Messe en portugais 

09h15 Cossonay   
11h00 Orbe  

  
 
 
 
 
 
 



Annonces 
 
Catéchèse 
Mercredi 27 septembre 5ème Harmos 
(14h-15h30) à Penthaz (Manuella) 
 
Répétitions des chants 
Animation de la messe du 1er octobre 
à 9h15, répétition avant la messe dès 
8h30. Ce groupe de chant est ouvert à 
tous, n’hésitez pas à vous joindre à 
nous ! 
 
Envoi paroissial  
Il reste encore des enveloppes à 
distribuer, principalement dans les 
communes de Penthaz et de Penthalaz, si vous avez le temps et l’envie passez à la 
cure après la messe, merci !  

Un grand MERCI à toutes les personnes ayant déjà participé ! 

Repas de soutien du 19 novembre prochain 
Toutes les personnes intéressées à participer à la préparation de cet événement 
peuvent prendre contact avec le secrétariat de la paroisse les mardis de 8h30 à 
11h30 et les vendredis de 13h30 à 16h30.  
 
 

 

Feuille dominicale 

Si vous souhaitez recevoir chaque week-end la feuille dominicale par voie informatique, 
merci de nous faire parvenir un e-mail à l’adresse de la paroisse : 

paroisse.cossonay@cath-vd.ch. 
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TRESOR DE LA FOI 
 

 

 

Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

Toute la vie du Christ est offrande au Père 

Le Fils de Dieu, " descendu du ciel non pour faire sa volonté mais celle 
de son Père qui l’a envoyé " (Jn 6, 38), " dit en entrant dans le monde : (...) 
Voici je viens (...) pour faire ô Dieu ta volonté. (...) C’est en vertu de cette 
volonté que nous sommes sanctifiés par l’oblation du corps de Jésus-Christ, 
une fois pour toutes " (He 10, 5-10). Dès le premier instant de son 
Incarnation, le Fils épouse le dessein de salut divin dans sa mission 
rédemptrice : " Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé 
et de mener son œuvre à bonne fin " (Jn 4, 34). Le sacrifice de Jésus " pour 
les péchés du monde entier " (1 Jn 2, 2) est l’expression de sa communion 
d’amour au Père : " Le Père m’aime parce que je donne ma vie " (Jn 10, 17). 
" Il faut que le monde sache que j’aime le Père et que je fais comme le Père 
m’a commandé " (Jn 14, 31). 

Ce désir d’épouser le dessein d’amour rédempteur de son Père anime 
toute la vie de Jésus (cf. Lc 12, 50 ; 22, 15 ; Mt 16, 21-23) car sa passion 
rédemptrice est la raison d’être de son Incarnation : " Père, sauve-moi de 
cette heure ! Mais c’est pour cela que je suis venu à cette heure " (Jn 12, 
27). " La coupe que m’a donnée le Père ne la boirai-je pas ? " (Jn 18, 11). Et 
encore sur la croix avant que " tout soit accompli " (Jn 19, 30), il dit : " J’ai 
soif " (Jn 19, 28). 

 
Catéchisme de l’Eglise catholique (606-607) 

 


